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Protéger les enfants en leur permettant de trouver d’autres liens. 
 
Savoir que des enfants grandissent dans un contexte familial qui porte atteinte à leurs 
possibilités de se développer amène à se concentrer dans un premier temps sur leur mise à 
l’abri. Mais l’on sait aussi que, pour que l’enfant reprenne son développement, il faut qu’il 
puisse tisser des liens forts avec les personnes chargées de l’élever au quotidien dans le cadre 
de son placement. L’enjeu pour lui est de recréer un nouveau monde où il puisse donner du 
sens à son existence sans sa famille. Pour cela, des relations de proximité, de disponibilité et 
de confiance sont nécessaires : l’enfant doit pouvoir se sentir reconnu en tant que personne, 
singulière et unique (attente qui vaut pour chacun de nous, qui n’avons pas été aussi 
éprouvés), ce qui demande un engagement professionnel très soutenu. 
 
La recherche menée par Daniel Rousseau donne un exemple tout à fait éloquent de cette 
importance des liens qui l’enfant doit pouvoir retisser en placement : il nous a dit que le tiers 
des enfants qui se porte le mieux est celui des enfants qui ont pu « s’affilier à leur famille 
d’accueil » ; ce sont aussi les enfants qui sont arrivés le plus tôt, qui ont donc été le moins 
durablement exposés aux difficultés dans leur famille et qui souffraient aussi le moins de 
troubles. Ce qui se passe au cours du placement est ce qui va permettre de donner une 
véritable seconde chance aux enfants qui ont été gravement exposés dans leur famille. Si ces 
enfants ou ces jeunes ne parviennent pas à se sécuriser avec les personnes qui prennent soin 
d’eux, alors ils seront à risque d’entrer dans des « carrières de déplacements multiples », 
réduisant au fil du temps leurs possibilités de consacrer leur énergie à autre chose qu’à leur 
survie psychique.  
 
Ces constats rejoignent ceux des rares recherches françaises et des recherches internationales 
plus nombreuses, qui font ressortir que parmi les facteurs les plus décisifs permettant une 
reconstruction et une insertion sociale des jeunes pris en charge, figure la stabilité du 
placement et la continuité des liens tissés. Cette sécurisation dans le lieu de placement 
conditionne aussi pour l’enfant ou le jeune la possibilité de travailler sur leur histoire avec 
leur famille d’origine, de même que sur leur position compliquée à la croisée d’attachements 
multiples. 
 
Dans notre pays, le caractère crucial des liens qu’un enfant peut recréer dans le cadre de son 
placement est connu depuis les travaux de Myriam David, mais cela reste une question 
difficilement pensable, pour plusieurs raisons. La première tient certainement à l’orientation 
du dispositif de protection de l’enfance, massivement dirigé dans le sens d’un retour des 
enfants au domicile, qui doit être rendu possible par un travail avec les parents. Le placement 
est donc pensé comme temporaire, et la référence pour penser les liens de l’enfant envisagée 
exclusivement du côté des parents. L’idée selon laquelle un enfant placé ne devrait pas 
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s’attacher aux personnes qui l’accueillent, par crainte que ces personnes ne se substituent à sa 
famille biologique, entraînant le déplacement des enfants « trop maternés », est toujours 
d’actualité. Tout se passe comme si le monde reconstruit par l’enfant pendant une durée 
comprise entre quelques mois et plusieurs années pouvait ou devait ne laisser aucune trace, et 
être considéré comme une parenthèse à refermer. 
 
S’ajoutent à cela les contraintes financières et organisationnelles qui pèsent sur les 
intervenants, qui expriment parfois qu’ils sont davantage dans une logique de recherche de 
place pour les enfants, plutôt que de penser leurs liens avec eux et avec les professionnels. 
 
 
Comment mieux penser les attaches des enfants et des jeunes placés ? 
 
On peut commencer à penser cette question des liens à travers le problème du changement de 
placement, puisque c’est quelque chose qui se produit quasiment inévitablement au moins une 
fois au cours d’un parcours d’enfant placé. 
 
Prévenir ces déplacements supposerait de remettre en place ce qui a tendance à être supprimé 
un peu partout, à savoir les lieux où les professionnels peuvent élaborer leurs liens avec les 
enfants : analyse de pratiques, supervision, etc. Cela supposerait également que les assistants 
familiaux soient effectivement accompagnés et intégrés aux instances de réflexion et de 
discussion collectives. Du côté des jeunes, des outils concrets leur permettant de questionner 
leur famille d’origine et de s’y donner une place, comme le génogramme, semblent très 
intéressants. « L’album de vie » qui retrace les lieux, les personnes que l’enfant ou le jeune a 
rencontrées et qui ont compté au cours de son parcours à l’ASE permet d’en matérialiser la 
trace. 
 
Pour que les déplacements ne fassent par rupture, il serait nécessaire qu’ils soient préparés, les 
enfants ou les jeunes et les professionnels prévenus, accompagnés et que l’enfant ou le jeune 
n’en soit pas rendu responsable en raison de son comportement, ce qui est très fréquemment 
le cas.  
 
Plus globalement, il conviendrait de prendre en considération le fait que la reconstruction 
d’un monde viable par l’enfant nécessite un investissement qui ne peut pas être renouvelé 
plusieurs fois, et qu’une fois engagée, cette construction contribuera à le définir. Si ces liens 
et cette tranche de vie construisent son identité, alors leur préservation fait aussi partie de la 
protection à lui apporter. Conserver cette plus-value implique d’organiser concrètement des 
modalités de maintien de ces liens, comme le prévoit d’ailleurs l’article 3 de la loi : cela 
suppose de proposer à l’enfant de pouvoir donner et prendre des nouvelles et de pouvoir se 
revoir. 
 
Reconnaître les liens tissés lors du placement reviendrait finalement à cesser de vouloir en 
faire une parenthèse, pour croire qu’il s’agit d’une plus value : il s’agirait d’admettre que 
l’enfant doit pouvoir multiplier ses ressources en matière de lien, et ce d’autant plus que ses 
liens à sa famille d’origine ou été ou sont toujours souffrants. 
 
 
 


